
PROGRAMME

Les fondamentaux de la comptabilité générale
 • Comprendre la logique comptable
 • Notion d’exploitation : charges, produits
   •   La chaîne comptable : les journaux, les comptes,  

la balance, le grand livre
   •  Les états comptables : le compte de résultat,  

le bilan, l’annexe

Lire et analyser un bilan et un compte de résultat
 • Lire et interpréter le bilan
 • Lire et interpréter le compte de résultat
 • Analyser et comprendre ses résultats
  •  Définir le lien entre le bilan et le compte 

 de résultat
 • Le seuil de rentabilité

Bien gérer sa trésorerie
 • D’où provient la trésorerie ?
 • Prévoir les besoins en trésorerie
 • Élaborer son plan de trésorerie
 • Gérer son plan de trésorerie
 • Les possibilités de négociation avec son banquier

Les fondamentaux du contrôle de gestion
  • Comprendre la logique financière de son entreprise
 • Apprendre à calculer son prix de revient
 • Savoir établir des prévisions
 • Suivre les réalisations et analyser les écarts.

Public
> Dirigeants d’entreprise 

> Créateurs et repreneurs d’entreprise
> Assistants administratifs

 >  Conditions particulières pour  
les ressortissants AGEFICE dans le cadre  

de la Mallette du Dirigeant
  

Prérequis
> Lire, écrire et compter au niveau B1

Objectifs
> Appréhender les fondamentaux de la 

comptabilité générale
>  Comprendre la logique du compte  

de résultat et du bilan
> Gérer sa trésorerie

> Réaliser un diagnostic financier
> Interpréter les principaux ratios

> Évaluer la santé financière de l’entreprise à 
la lecture de ses documents comptables

  
Méthode pédagogique et équipement 

> Courts exposés théoriques 
> Applications pratiques

  
Durée 

> 2  journées soit 14 heures 

Modalités d’évaluation 
> Exercices pratiques ciblés sur les besoins  

de chaque apprenant 
> Attestation de présence et attestation  

de compétences

Les fondamentaux 
DE LA COMPTABILITÉ 

et de l’analyse financière

COMPTABILITÉ 
ET GESTION  
FINANCIÈRE

COMPTABILITÉ - ANALYSE FINANCIÈRE – TABLEAUX DE BORD

Nos formations sont éligibles à différents financements 
(CPF, AIF, AGEFICE sans avance de frais) complétez  

la fiche contact pour plus d’informations.

Lieu de formation : BGE PaRIF - 18 rue du Faubourg du Temple Paris 11ème - Contact mail : formation@bge-parif.com

PaRIF


